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I. VALIDITÉ 

 

Version Valable à partir du 

RI.C-U.02 de 08/14 25/09/2014 

RI.C-U.03 de 10/14  14/11/2014 

RI.C-U.04 d’avril 2015 17/04/2015 

RI.C-U.04 de juin 2016 16/06/2016 

RI.C-U.04 de janvier 2017 27/01/2017 

 
 
 

II. POSSIBILITES D’EXPORTATION 

II.A Produits repris dans le mémorandum vétérinaire entre la Fédération russe et 
l’UE : 

Il existe des instructions spéciales pour l’exportation des produits mentionnés ci-dessous 
vers la Fédération russe sur base du mémorandum vétérinaire entre la Fédération russe et 
la Commission européenne. A cet effet, les certificats mentionnés au point VII.A doivent 
être utilisés : 

1) viandes de porc et préparations de viandes crues 
2) conserves de viande, salami et autres produits préparés à base de viande 

(produits de viande) 
3) denrées alimentaires transformées contenant des matières premières d'origine 

animale 
4) boyaux d'animaux 
 

Ces certificats harmonisés peuvent être utilisés pour les exportations vers la Biélorussie et 
le Kazakhstan. Le destinataire mentionné sur le certificat doit être situé en Biélorussie, ou 
au Kazakhstan. Il est possible que la Biélorussie demande une déclaration additionnelle 
depuis le 31/12/2012. Cette déclaration additionnelle est uniquement délivrée sur base 
d’une demande écrite des autorités compétentes de Biélorussie. 
 
 

II.B Produits qui font l’objet d’accords bilatéraux avec la Belgique : 

L’exportation des produits ci-dessous vers la Fédération russe fait l’objet d’un accord 
bilatéral avec la Belgique. A cette fin, les certificats mentionnés au point VII.B doivent être 
utilisés : 

1) viande de lapin  
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Vu que ce certificat est basé sur un accord bilatéral entre la Belgique et la Fédération 
Russe, ce certificat ne peut pas être utilisé pour l’exportation de viande de lapin vers la 
Biélorussie ni vers le Kazakhstan. 
 
 

II.C Produits faisant l’objet d’un accord entre l’UE et l’Union douanière (Fédération 
russe, Kazakhstan, Biélorussie) : 

Il existe des instructions particulières pour l’exportation des produits mentionnés ci-dessous 
vers l’Union douanière, pour l’instant toujours sur base du mémorandum vétérinaire entre la 
Fédération russe et la Commission européenne.  

1) viandes de volailles et préparations de viandes crues  
2) viandes bovines et préparations à base de viandes bovines crues  
3) viandes de cheval et préparations à base de viandes crues 

 
 
 

III. CONDITIONS DE CANALISATION 
 

- Les produits suivants doivent respecter la canalisation pour être exportés : les 
viandes de bovines avec os, les viandes de bovins désossées, y compris les abats 
et les préparations de viandes de bovins crues, les viandes de porcs et les 
préparations de viandes de porcs crues, les viandes de volailles et les préparations 
de viandes de volailles crues, les conserves de viande, salami et autres produits 
préparés à base de viande (produits de viande), les viandes chevalines crues et les 
préparations de viande, ainsi que les viandes de lapin. 
Les listes fermées peuvent être consultées sur www.afsca.be, à la rubrique : 
Professionnels - Exportation pays tiers - Produits d’origine animale destinés à la 
consommation humaine - Listes d'établissements agréés pour l'exportation de 
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. 
 

- La production, le stockage (si d’application) et l’expédition ne peuvent avoir lieu que 
dans ou à partir d’établissements repris dans ces listes fermées. 

 
- Une séparation physique claire doit être établie entre les produits destinés à être 

exportés vers l’Union douanière et ceux qui ne le sont pas. 
 

- une étiquette libellée en russe doit être apposée sur chaque emballage individuel 
de l’envoi. 

 
 
 
 
 
 

http://www.afsca.be/
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IV. DEMANDE D’AGREMENT POUR L’EXPORTATION 
 

1. Généralités 
 
Vu les conditions de canalisation, une demande d’agrément spécifique au pays est exigée 
pour l’exportation de : 

- viandes de porcs et préparations de viandes de porcs crues 
- viandes de volailles et préparations de viandes de volailles crues 
- boyaux d’animaux 
- conserves de viande, salami et autres produits préparés à base de viande (produits 

de viande) 
- viande de lapin 
- viandes bovines et préparations à base de viandes bovines crues 
- viandes de cheval et préparations à base de viandes crues 

 
L’Union douanière utilise des listes fermées pour les entreprises qui souhaitent exporter ces 
produits vers l’Union douanière. Les « listes fermées » pour l’exportation vers la Fédération 
russe, sont aussi valables pour la Biélorussie et le Kazakhstan (à l’exception de la liste pour 
la viande de lapin, qui est seulement valable pour la Fédération russe). 
 
Les établissements figurant dans ces "listes fermées" doivent disposer d'un système 
d'autocontrôle validé.  
Les conditions pour l'exportation vers l'Union douanière doivent être reprises dans une 
procédure qui doit être incluse dans le système d’autocontrôle de l'opérateur. L'opérateur 
doit faire valider les exigences spécifiques d’exportation en tenant compte des modalités 
décrites dans la circulaire relative à la validation du système d'autocontrôle dans le cadre 
de l'exportation vers des pays tiers. 
Il est de la responsabilité des opérateurs de notifier aux OCI pour quelles combinaisons 
"(groupe de) produit(s) - pays" les conditions à l'exportation doivent être auditées. 
 
Pour l’exportation de boyaux animaux, l’établissement qui souhaite exporter vers l’Union 
douanière doit figurer sur l’une des listes fermées existantes à ce sujet, en fonction de 
l’espèce animale. Les boyaux exportés doivent satisfaire aux conditions de canalisation. 
 
 

2. Nouvelles demandes d’agrément pour l’exportation 
 
Les établissements qui introduisent une demande d’agrément pour l’exportation vers l’Union 
douanière, doivent disposer d’un système d’autocontrôle validé. 
 
Cette demande d’agrément spécifique pour l’Union douanière n’est recevable que si vous 
disposez d’une demande d’importation d’un importateur russe / kazakh / biélorusse. La 
demande d’importation de l’importateur russe doit être annexée, dans une langue comprise 
par l’agent de l’AFSCA. Cette demande d’importation peut être un permis d’importer ou une 
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déclaration de l’importateur dans l’Union douanière, dans laquelle il fait connaître son intérêt 
pour les produits de l’opérateur. Cette demande d’importation doit être annexée au 
formulaire de demande (EX.VTP.demande) avant que le traitement de la demande ne 
puisse être poursuivi. 
 
Les demandes d’agrément pour l’exportation vers l’Union douanière doivent se faire suivant 
la procédure générale de demande d’agrément pour l’exportation - voir 
http://www.afsca.be/exportationpaystiers/ - et à l’aide du formulaire de demande afférent 
(EX.VTP.demande).  
 
Etant donné que la production, le stockage et l’expédition ne peuvent avoir lieu que dans ou 
à partir d’établissements figurant sur les listes fermées, une demande doit être faite pour 
chacun de ces établissements et une inspection sera réalisée dans chacun d’entre eux sur 
base de la check-list pour l’Union douanière, à savoir IEC2473 Check-list pour opérateurs 
qui exportent ou souhaitent exporter vers la Fédération de Russie (RU) / Kazakhstan (KZ) / 
Biélorussie (BY) des produits pour la consommation humaine soumis à un agrément à 
l'exportation. 
Celle-ci est basée sur des conditions spécifiques au pays décrites ci-après et peut être 
consultée sur www.afsca.be, à la rubrique : 
Professionnels > Checklists « Inspection » > « Import, Export et Notifications ». 
 
Les exigences fixées dans le Recueil d’instructions pour l’Union douanière doivent être 
respectées par l’opérateur. 
 
La DG Contrôle s’occupe du traitement ultérieur de la demande d’agrément, lorsque celle-ci 
est jugée favorable, vers les services vétérinaires de l’Union douanière. 
 
Les Autorités compétentes de l’Union douanière se réservent le droit d’inspecter les 
établissements agréés pour vérifier que ceux-ci satisfont aux normes de l’Union douanière. 
 
L’agrément prend effet après réception de la confirmation écrite de la DG Contrôle. 
 
Si l’on constate que les conditions d’agrément ne sont plus respectées, la DG Contrôle 
imposera directement une ou plusieurs des mesures suivantes : 

- l’arrêt provisoire de la certification; 
- le retrait de l’agrément pour l’exportation vers l’Union douanière. 

 
Tout établissement soumis à l’une des mesures précitées ne peut plus non plus délivrer de 
pré-attestations pour la période où la mesure est en vigueur. 
 
 

3. Maintien de l’agrément pour l’exportation 
 
Les établissements qui souhaitent rester dans les “listes fermées” doivent renouveler 

http://www.afsca.be/exportationpaystiers/
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chaque année leur agrément à l’aide du formulaire de demande adéquat 
(EX.VTP.demande), pour faire vérifier avec la check-list IEC2473 que l’établissement 
satisfait toujours aux exigences sanitaires spécifiques pour l’exportation vers l’Union 
douanière. 
 
Les établissements qui ont introduit une nouvelle demande d'agrément pour l’exportation, 
ou qui ont soumis une demande pour être de nouveau repris dans les « listes fermées » 
après une suspension, doivent également chaque année, à partir de 2014, dans l'attente de 
leur approbation, renouveler leur demande à l’aide du formulaire de demande adéquat 
(EX.VTP.demande), et faire l’objet d’une inspection à l’aide de la check-list IEC2473 pour 
vérifier que l’établissement satisfait toujours aux exigences sanitaires spécifiques pour 
l’exportation vers l’Union douanière.  
 
Les exigences fixées dans le Recueil d’instructions pour l’Union douanière doivent être 
respectées par l’opérateur. 
 

Cette demande devra être introduite annuellement avant le 1er novembre en vue du 
maintien de l’agrément pour l’année qui suit, et ce pour la planification des inspections. 

 

Attention ! 
 
Si l’opérateur n’a pas demandé à temps le maintien de son agrément, l’opérateur sera 
immédiatement supprimé de la liste fermée d’établissements. 

 
Dès qu’une non-conformité est constatée lors de l’inspection, la pré-certification/ 
certification est suspendue et la pré-attestation doit être stoppée par l’opérateur concerné, 
pour autant que la (les) non-conformité(s) ne soi(en)t pas résolue(s) immédiatement 
pendant l’inspection.  
 
Lorsqu’une ou plusieurs non-conformités sont constatées et ne peuvent être résolues avant 
la fin de l’inspection, l’opérateur établit à cet effet un plan d’action spécifique qu’il introduit 
avec la demande de recontrôle et ce, endéans un délai d’un mois suivant la notification de 
l’inspection initiale défavorable. 
Durant la période s’étalant de la mise en évidence de la non-conformité jusqu’au re-contrôle 
avec résultat favorable, aucun pré-/certificat ne peut plus être délivré et/ou aucune pré-
attestation ne peut être réalisée par l’opérateur.  
 
Si aucune demande de re-contrôle avec un plan d’action spécifique n’est introduite par 
l’opérateur auprès de l’UPC dans le délai fixé d’un mois, l’intention de retrait de l’agrément à 
l’exportation est notifiée. 
 
Si, lors du re-contrôle, une non-conformité persistante ou une nouvelle non-conformité est 
constatée, l’intention de retrait de l’agrément à l’exportation est notifiée. 
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V. CONDITIONS D’INSTALLATION 
 
La législation et les normes pour l’Union douanière divergent à différents égards de la 
législation et des normes européennes en la matière. Il est dès lors nécessaire que les 
entreprises exportatrices s’informent à ce sujet de manière continue et scrupuleuse via les 
liens accessibles sur le site internet de l’AFSCA qui renvoient à la législation en question 
sur le site internet du Rosselkhoznadzor, l’autorité russe compétente, et sur celui de la 
Commission européenne et qu’elles intègrent ceci dans leur système d’autocontrôle. 
 
Les opérateurs doivent participer à un plan de monitoring sectoriel établi par la fédération 
sectorielle1 OU doivent analyser chaque envoi destiné à l'exportation vers l’Union 
douanière. L'analyse au niveau de l’envoi, cependant, aura tendance à disparaître à 
l'avenir.  
 

IV.A. Lors de participation au plan de monitoring sectoriel, les règles suivantes 
s'appliquent : 

 
Si un opérateur choisit de participer à un plan de monitoring sectoriel, cet opérateur doit 
veiller à ce que tous les maillons précédents, qui relèvent du champ d'application de ce plan 
de monitoring sectoriel, participent également à ce plan de monitoring sectoriel.  
 
Si l'opérateur utilise malgré tout des matières premières d'un fournisseur qui ne participe 
pas au plan de monitoring sectoriel, les analyses des produits qui sont fabriqués doivent 
avoir lieu au niveau de l’envoi.  
Ces exigences ne s'appliquent pas aux matières premières ou produits de fournisseurs 
étrangers qui sont accompagnées d’un pré-certificat. 
 
Par exemple : 
 

Situation 
 

Action 

Opérateur A sous plan de monitoring 
(fournisseur) + Opérateur B sous plan de 
monitoring (acheteur) 

Analyses au niveau de l’envoi pas 
nécessaires 

Opérateur A sous plan de monitoring 
(fournisseur) + Opérateur B sans plan de 
monitoring (acheteur) 

L’opérateur B teste au niveau de l’envoi 

                                                           
1 Cette option ne peut être choisie que si un plan de monitoring, rédigé par le secteur, a été 
approuvé par écrit par l’AFSCA. 
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Opérateur A sans plan de monitoring 
(fournisseur) + Opérateur B sous plan de 
monitoring (acheteur) 

L’opérateur A teste les produits envoyés à 
l’opérateur B au niveau de l’envoi2 
 
OU 
 
L'opérateur A donne une pré-attestation 
dans laquelle il déclare qu'il ne participe pas 
au plan de monitoring et ne doit pas tester 
ses produits au niveau de l’envoi.  
L’opérateur B teste les produits exportés au 
niveau de l’envoi 1 

Opérateur A sans plan de monitoring 
(fournisseur) + Opérateur B sans plan de 
monitoring (acheteur) 
 

L'opérateur A donne une pré-attestation 
dans laquelle il déclare qu'il ne participe pas 
au plan de monitoring et ne doit pas tester 
ses produits au niveau de l’envoi.  
L’opérateur B doit tester au niveau de 
l’envoi1. 

Opérateur A* étranger (fournisseur) + 
Opérateur B sans de plan de monitoring 
(acheteur)  

L’autorité compétente de l’opérateur A* 
délivre un pré-certificat. 
L’opérateur B doit faire des tests au niveau 
de l’envoi1.  

Opérateur A* étranger (fournisseur) + 
Opérateur B sous plan de monitoring 
(acheteur)  

L’autorité compétente de l’opérateur A* 
délivre un pré-certificat. 
L’opérateur B ne doit pas faire de tests au 
niveau de l’envoi.  

Opérateur A* étranger (premier 
fournisseur) + Opérateur A sans plan de 
monitoring (deuxième fournisseur) + 
Opérateur B sous plan de monitoring 
(acheteur)  

L’autorité compétente de l’opérateur A* 
délivre un pré-certificat.  
L’opérateur A doit faire des tests au niveau 
de l’envoi1.  
L’opérateur B ne doit pas faire de tests au 
niveau de l’envoi. 
 
OU 
 
L'opérateur A donne une pré-attestation 
dans laquelle il déclare qu'il ne participe pas 
au plan de monitoring et ne doit pas tester 
ses produits au niveau de l’envoi.  
L’autorité compétente de l’opérateur A* 

                                                           
2 À cet effet, il faut aussi remplir le « formulaire  d'échantillonnage pour l'exportation vers l'Union douanière » 

(EX.VTP.RU.Echantillonnage.02) avant que les tests soient effectués, et en conformité avec les directives 

spécifiées dans le formulaire.  
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délivre un pré-certificat. 
L’opérateur B fait des tests au niveau de 
l’envoi1.  

Opérateur A* étranger (premier 
fournisseur) + Opérateur A sans plan de 
monitoring (deuxième fournisseur) + 
Opérateur B sans plan de monitoring 
(acheteur)  

L’autorité compétente de l’opérateur A* 
délivre un pré-certificat.  
L’opérateur A délivre un pré-certificat 
mentionnant qu’il ne participe pas au plan de 
monitoring et ne doit pas tester ses produits.  
L’opérateur B fait des tests au niveau de 
l’envoi1.  

Opérateur A sans plan de monitoring 
(premier fournisseur) + Opérateur A’ sous 
plan de monitoring (deuxième fournisseur) 
+ Opérateur B sous plan de monitoring 
(acheteur)  

L’opérateur A fait des tests au niveau de 
l’envoi1 sur les produits qui sont délivrés à 
l’opérateur B. 
L’opérateur A’ ne doit pas faire de tests au 
niveau de l’envoi. 
L’opérateur B ne doit pas faire de tests au 
niveau de l’envoi. 
 
OU 
 
Les opérateurs A et A’ n’effectuent pas de 
tests au niveau de l’envoi.  
L’opérateur B fait des tests au niveau de 
l’envoi1.  

 
Le plan de monitoring sectoriel ou les analyses au niveau de l’envoi doivent être effectués 
pour les paramètres énumérés dans les normes de l’Union douanière. 
 
L’opérateur doit décrire clairement sa méthode de travail dans son système d’autocontrôle.  
 
Les opérateurs qui participent au plan du monitoring sectoriel disposent d’un certificat de 
FEBEV sur lequel on peut vérifier s’ils satisfont à toutes les conditions du plan de 
monitoring sectoriel. Ce certificat est accessible pour l’opérateur via le site 
http://favv.febev.be/. Pour les opérateurs qui ont déjà soumis leur demande d'approbation 
depuis un certain temps, mais n'ont pas encore été enregistrés sur la liste fermée, il existe 
des possibilités de temporairement suspendre leur participation au plan du monitoring 
sectoriel. 
 
En cas de résultats non conformes, des actions correctives (des actions visant la résolution 
de la non-conformité) et des mesures correctives (des mesures visant la non répétition 
d’une telle non-conformité) doivent être prises par l’(les) opérateur(s) concerné(s) et celles-
ci doivent être documentées. La gestion des actions et mesures correctives doit être reprise 
dans la procédure pour l’exportation vers l’Union douanière, conformément au plan de 
monitoring sectoriel. Les non-conformités identifiées dans le cadre du monitoring sectoriel 

http://favv.febev.be/
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doivent être signalées à l’UPC.  
 
Si on détecte que ces non-conformités n’ont pas été signalées, la DG Contrôle peut 
immédiatement imposer une ou plusieurs des mesures suivantes :  

- l'arrêt provisoire de la certification;  
- le retrait de l'agrément à l'exportation vers l'Union douanière. 

 
 
 

IV.B. Lors d’analyses au niveau de l’envoi, les règles suivantes s'appliquent : 
 
Si l’opérateur choisit les analyses au niveau de l’envoi, il doit l’intégrer explicitement dans 
sa procédure écrite pour l'Union douanière, qui doit être intégrée dans son système 
d’autocontrôle, sur base des principes suivants: 
 

a) Le premier envoi doit être analysé pour tous ces paramètres ! 
 

(« Envoi » = une quantité de produits de même nature à laquelle s’appliquent les 
mêmes certificats vétérinaires ou documents vétérinaires ou d'autres documents 
prescrits par la législation vétérinaire, transportée à l’aide du même moyen de 
transport) 

 
b) Les envois suivants selon la fréquence suivante : 

 

 Pour les paramètres microbiologiques, chaque envoi avec n=1 et c=0; 

 Pour les antibiotiques, tous les 5 envois avec n=1 et c=0; 

 Pour les paramètres toxicologiques, pesticides, dioxines et radionucléides, tous 
les 10 envois avec n=1 et c=0. 
 

Afin de déterminer les paramètres et normes à tester, l’opérateur doit se baser sur 
les paramètres et normes mentionnés dans la législation de l’Union douanière 
pour son produit (“Technical Regulation of the Customs Union TR CU 021/2011 
concerning Safety of Food Products”, “Decision of the Customs Union 
Commission No. 299 on uniform sanitary and epidemiological and hygienic 
requirements for products subject to sanitary and epidemiological  
supervision”, …).  
Un résumé de la législation de l’Union douanière est disponible sur le site de la 
Commission Européenne :  
http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm. 
Ces paramètres et normes doivent régulièrement être tenus à jour. La méthode 
pour garder ces paramètres à jour doit être fixée dans la procédure détaillée de 
l'opérateur.  

 
c) Les analyses sont effectuées par un laboratoire accrédité pour la méthode utilisée 

http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm
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et agréé par l’AFSCA  
 

d) Pour chaque analyse, un lien clair doit exister entre les produits expédiés, les 
résultats des analyses et le certificat.  

 

e) A cet effet, l’opérateur doit décrire l’envoi au préalable de manière complète et par 
voie électronique au moyen d’un formulaire d'échantillonnage pour l'exportation 
vers l’Union douanière (EX.VTP.RU.échantillonnage.02). Le formulaire doit être 
complété avant que les analyses ne soient demandées, et en conformité avec les 
directives énoncées dans le formulaire. 

 

f) En cas de résultats non conformes, des actions correctives (des actions visant la 
résolution de la non-conformité) et des mesures correctives (des mesures visant 
la non répétition d’une telle non-conformité) doivent être prises par l’ (les) 
opérateur(s) concerné(s) et celles-ci doivent être documentées. La gestion des 
actions et mesures correctives doit être reprise dans la procédure pour 
l’exportation vers l’Union douanière. 

 
 
 

VI. IMPORTATION DES PAYS TIERS 

Les produits en provenance des pays tiers peuvent être exportés vers l’Union douanière 
pour autant qu’ils soient accompagnés de preuves permettant de vérifier qu’ils satisfont 
aux conditions fixées par l’Union douanière.  
 
Les produits doivent :  

- provenir d’un établissement agréé pour l'exportation vers l'Union douanière. Cela 
peut être vérifié sur le site de l'Union douanière :  
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport?_language=en;  

 
- être accompagnés d’un certificat d’exportation du pays concerné vers l’Union 

douanière, avec l’établissement importateur en Belgique mentionné comme 
destination  
ou  
être accompagnés d’un certificat mentionnant les mêmes exigences que dans le 
certificat de pré-exportation. 

 
Le certificat, qui accompagne ces produits, ne doit pas être mentionné sur le certificat 
d'exportation définitif. 
 
 
 

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport?_language=en
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VII. PRE-CERTIFICATION D’EXPORTATION ET PRE-ATTESTATION 

 

La pré-certification d’exportation et la pré-attestation doivent permettre à l’agent certificateur 
de constater avec suffisamment de garanties que l’envoi complet satisfait aux conditions 
fixées par l’Union douanière. Les mêmes exigences s’appliquent à la pré-certification 
d’exportation qu’à la certification. 
 
 
*PRE-CERTIFICATION D’EXPORTATION AU SEIN DE L’UE 

 
La pré-certification d’exportation est nécessaire pour les produits fabriqués ou pour les 
animaux de boucherie vivants abattus dans un pays de l’UE autre que celui où les produits 
finis sont certifiés pour exportation vers l’Union douanière (Interne UE). Concrètement pour: 

- les animaux de boucherie ou les produits animaux venant de Belgique qui sont 
exportés vers l’Union douanière à partir d’un autre Etat membre, et 

- les animaux de boucherie ou les produits animaux venant d’un autre Etat membre 
et exportés vers l’Union douanière à partir de la Belgique, 

- les produits d'origine animale provenant d'un autre État membre qui sont 
transformés en Belgique et dont le produit final est exporté vers l'Union douanière 

 Exception :  
La pré-certification d’exportation entre États membres n’est pas requise pour les 
produits d'origine animale utilisés dans la production de conserves, de salami et 
d’autres produits à base de viande destinés à l'exportation vers l'Union 
douanière. 
Elle peut cependant être utilisée afin de garantir que la viande fraîche, utilisée 
dans les produits à base de viande, satisfait aux normes de l’Union douanière et 
provient d’établissements agréés pour l’exportation vers l’Union douanière. 

 
Il n'y a pas lieu de délivrer de certificat de pré-exportation pour les animaux ou les produits 
animaux qui circulent à l'intérieur d'un seul État membre. 
 
Produits d’origine animale : 
 
Ainsi donc les produits animaux d’origine belge, exportés vers l’Union douanière à partir 
d’un autre Etat membre, doivent être accompagnés d’un certificat de pré-exportation lors du 
transport depuis la Belgique vers cet autre Etat membre. Ce certificat de pré-exportation est 
complété de la même manière que le certificat d’exportation final et doit être également 
imprimé sur du papier sécurisé. A l’inverse, les produits provenant d’autres Etats membres 
qui sont expédiés depuis la Belgique vers l’Union douanière doivent être introduits dans 
notre pays avec un certificat de pré-exportation établi par le service vétérinaire de l’Etat 
membre concerné. 

 
Il s'agit ici des certificats suivants : 

- Certificat vétérinaire pour l’exportation de viande de porc et préparations de viandes 
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crues de l’UE vers la Fédération russe 
- Certificat vétérinaire pour l’exportation de conserves de viande, de salamis et 

d’autres produits préparés à base de viande de l’UE vers la Fédération russe 
- Certificat vétérinaire pour l’exportation de denrées alimentaires transformées 

contenant des matières premières d’origine animale de l’UE vers la Fédération russe 
- Certificat vétérinaire pour l’exportation de viandes de volailles et de préparations de 

viandes crues de l’UE vers l’Union douanière 
- Certificat vétérinaire pour l’exportation de viandes bovines et de préparations à base 

de viandes bovines crues de l’UE vers l’Union douanière 
- Certificat vétérinaire pour viandes de cheval et préparations à base de viandes crues, 

exportées depuis l’UE vers l’Union douanière 
 
 
Les données les plus importantes des certificats de pré-exportation sont reprises en 
rubrique 4 du certificat d’exportation final. 
Si plus de 2 certificats de pré-exportation sont associés au certificat final, les données de 
ces certificats supplémentaires doivent être reprises dans un tableau similaire à celui de la 
rubrique 4, qui est ajouté comme annexe au certificat final. 
Les certificats de pré-exportation ne peuvent pas être envoyés vers l’Union douanière mais 
sont conservés à l’UPC de la province à partir de laquelle le chargement est expédié 
(conserver pendant au moins 5 ans les certificats de pré-exportation originaux et la copie du 
certificat d’exportation original). 
 
En cas d’entreposage temporaire dans l’UE dans une autre firme que celle mentionnée sur 
le certificat d’exportation original, ce dernier doit être remplacé par un nouveau certificat 
original d’exportation de cette dernière firme et c’est ce nouveau certificat qui doit ensuite 
accompagner l’envoi. 
 
Animaux vivants (porcs de boucherie, volailles de boucherie et bovins de boucherie) : 
Les certificats spécifiques de pré-exportation ci-dessous sont utilisés : 
 

Code AFSCA 
 

Titre du certificat 

Final 20.10.06 Certificat officiel de pré-exportation pour porcs vivants transportés 
entre des Etats membres de l’UE, destinés à l’abattage et dont les 
viandes sont destinées à l’exportation vers la Fédération russe. 

Final 17.09.12 Certificat officiel de pré-exportation pour volailles de boucherie 
vivantes transportées entre des Etats membres de l'UE, dont les 
viandes sont destinées à l’exportation vers l’Union douanière. 

Final 20.10.06 Certificat officiel de pré-exportation pour bovins vivants transportés 
entre des Etats membres de l’UE, destinés à l’abattage et dont les 
viandes sont destinées à l’exportation vers la Fédération russe. 

 
Ces certificats de pré-exportation spécifiques pour animaux de boucherie vivants  
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ne doivent pas être mentionnés sur le certificat d'exportation final des viandes fraîches et/ou 
préparations de viande. 
Cependant, dans la section 1.12 du certificat de pré-exportation d'animaux vivants destinés à 
l'abattage, il faut mentionner le numéro de référence du certificat sanitaire obligatoire pour les 
échanges intracommunautaires, ceci en plus de toute autre information nécessaire et dans le 
but d'avoir un lien avec ce certificat. 
 
 
* PRE-ATTESTATION EN BELGIQUE 
 
La pré-attestation en Belgique est uniquement nécessaire pour la canalisation des viandes 
fraîches et/ou des préparations de viandes fraîches produites en Belgique et transportées 
depuis un établissement (qui est agréé pour l’exportation vers la RU) vers un autre 
établissement en Belgique en vue de l'exportation.  
Les pré-attestations doivent être établies à travers tous les stades depuis le lieu de 
production jusqu’au lieu à partir duquel se fait l’exportation, et ne peuvent être rédigées que 
par des établissements qui sont agréés pour l’exportation vers RU. 
 
Pour cette pré-attestation de viandes fraîches et/ou de préparations de viandes fraîches, le 
responsable signale sur le document commercial que les viandes fraîches et/ou les 
préparations de viandes fraîches respectent les conditions de certification pour l'exportation 
vers l’Union douanière et que l’établissement dispose d’un système d’autocontrôle (SAC) 
validé. 

 
Déclaration du responsable sur le document commercial, adapté au produit (mentionnez le 
produit concerné !) : 
 

“Les viandes fraîches / préparations de viande / produits de viande répondent aux 
conditions de certification pour l'exportation vers l’Union douanière. L’établissement 
dispose d’un système d’autocontrôle validé, reprenant la procédure écrite pour l’Union 
douanière. 
 
L’établissement participe à un plan de monitoring sectoriel approuvé par l’AFSCA : oui / 
non (biffer la mention inutile). 
 
Nom du responsable : 
 
Date + signature du responsable : 

 
 
 

VIII. MODELE SECURISE DE SUPPORT PAPIER 
 
Dans le cadre du mémorandum vétérinaire entre la Fédération russe et l'UE, les certificats 
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d’exportation et les certificats de pré-exportation doivent, depuis le 01/01/2005, être 
imprimés sur du papier sécurisé. 
Les mêmes conditions restent d’application pour l’exportation vers l’Union douanière. Le 
certificat bilatéral pour l'exportation de viande de lapin doit aussi être imprimé sur du papier 
sécurisé. 
 
Le responsable d’établissement doit se procurer ce papier auprès de l’AFSCA et la 
distribution se fait par les UPC (selon les instructions de service). 
 
L’UPC tient à jour un registre dans lequel est mentionné quels numéros de page sont 
transférés à quels établissements. Dès le moment où le responsable de l’établissement ou 
son représentant signe le récépissé, le papier relève de la responsabilité de l’établissement. 
 
Le papier sécurisé ne peut pas être prêté ni échangé entre établissements. 
Si du papier sécurisé est devenu inutilisable, il doit être retourné le plus rapidement possible 
à l’UPC. L’UPC enregistre les numéros de page comme étant inutilisables. Une perte ou un 
vol de papier sécurisé doit être signalé immédiatement à l’UPC, avec mention des numéros 
de page concernés. En cas de vol de papier sécurisé, le responsable doit également faire 
dresser un PV auprès de la police. Le numéro du PV doit être communiqué à l’UPC. 
 
Chaque papier a un certain nombre de caractéristiques spécifiques rendant sa contrefaçon 
pratiquement impossible. 
 
Les certificats de l’accord vétérinaire que l’on peut retrouver sur le site web de l’Agence 
(www.afsca.be) ont une double protection en ce qui concerne la numérotation : 

- en bas de chaque page du papier sécurisé se trouve un numéro de série unique de 8 
chiffres 

- en haut se trouve le numéro de référence unique du certificat délivré qui a été 
attribué par l’agent certificateur de l’AFSCA qui a signé le certificat. 

 
La numérotation unique pour la référence du certificat délivré, qui est répétée au-dessus de 
chaque page d’un certificat et à laquelle l’établissement ne peut rien ajouter, par ex. 
BE/EX/WVL/2005/1728/0001#, a la signification suivante : 

 
 BE indique la Belgique; 
 EX indique l’exportation vers des pays tiers; 
 WVL indique la province où le certificat a été émis, dans ce cas la Flandre occidentale, 

les abréviations des autres provinces sont les suivantes : 

 ANT pour Anvers; 

 OVL pour la Flandre orientale; 

 LIM pour le Limbourg; 

 VBR pour le Brabant flamand; 

 LIE pour Liège; 

 LUX pour Luxembourg; 

http://www.afsca.be/
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 NAM pour Namur; 

 HAI pour le Hainaut; 

 BRW pour le Brabant wallon; 

 BRU pour Bruxelles; 
 

 2005 indique l’année d’émission du certificat; 
 1728 est le numéro de légitimation de l’agent de certification; 
 0001 est le numéro de série du certificat émis par l’agent certificateur; 
 # sert à clore la numérotation unique du numéro de référence du certificat. 
Si le certificat est basé sur plus de 2 certificats de pré-exportation, ceux-ci doivent alors être 
repris dans une liste en annexe (même modèle de liste que dans le certificat), sur du papier 
sécurisé. Même chose si à d'autres endroits du certificat, il n'y a pas suffisamment de place 
pour indiquer toutes les données nécessaires (p.ex. établissements agréés). 
La numérotation unique de cette annexe suit la numérotation unique de la référence du 
certificat d’exportation. Si le certificat ne présente aucune annexe, il faut compléter les 
cases prévues à cet effet avec un #. 
 
Les certificats pour l'exportation vers l'union douanière doivent être munis sur chaque page 
d’un cachet et d’un paraphe de l’agent certificateur! 
 
 
 

IX. SCELLEMENT DES ENVOIS 
 
Il convient de sceller les envois définitifs à destination de l’Union douanière et d'indiquer le 
numéro de scellé sur le certificat. Le numéro de scellé garantit l'intégrité de l’envoi. Les 
numéros des scellés ne doivent pas nécessairement être des numéros de série. 
Si le scellé se brise et que l’envoi doit à nouveau être scellé, alors le certificat mentionnant 
le premier numéro de scellé (le scellé brisé) doit être adapté. Cette adaptation doit être 
signée, cachetée et datée sur le certificat. 
Après certification des envois définitifs destinés à l’Union douanière, ces envois ne peuvent 
plus être entreposés de façon temporaire, ni scindés. 
 
 
 

X. PRENOTIFICATION VERS LA FEDERATION RUSSE 
 
Depuis le 1er avril 2008, un système de prénotification est entré en vigueur pour 
l’exportation de viandes et de préparations à base de viandes de bœuf, porc, volaille et 
cheval depuis la Belgique vers la fédération russe.  
 
Il s’agit uniquement des envois destinés aux régions d’Extrême-Orient de la fédération 
russe reprises ci-après : 
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- Primorsk krai 
- Khabarovsk krai  
- Kamtsjatka krai 
- Magadan regio 
- Sakhalin regio 

 
Afin d’y satisfaire, il convient de suivre scrupuleusement la procédure décrite ci-dessous. 
 

!!Attention !! 
Lors de la certification, l’opérateur doit informer l’agent certificateur si une 
prénotification est requise. L’absence d’une pré-notification conduit souvent au blocage 
de l’envoi à la frontière russe avec également en conséquence des coûts 
supplémentaires pour l’intervention de l’AFSCA, conformément à l’AR du 10/11/2005 
art. 2, 7e et l’annexe 1 II. 

 
La prénotification doit se faire par certificat délivré, au moyen du document de 
prénotification (EX.VTP.RU.prenotif.02). 
 
1. Le document de prénotification doit être complété, sur le PC de l’établissement, par 
l’agent certificateur, lors de la mission pour la délivrance du certificat en question. Cela fait 
donc également partie de la mission payante. 
Les informations mentionnées sur le document de prénotification doivent être identiques à 
celles figurant sur le certificat. 
Pour chaque certificat délivré, un document « Excel » doit être créé et les données 
demandées doivent être remplies sur une ligne de ce tableau « Excel ». 
Ce document doit être enregistré sous forme de document « Excel » portant le nom : 
« RU_date (YYYY-MM-DD) de la certification_référence du certificat (sans les références 
des annexes)». 
Par exemple, le nom du document de prénotification dont le certificat 
BE/EX/WVL/2013/9999/0623/#-#/# a été délivré le 02/08/2013 est : « RU_2013-08-02_BE-
EX-WVL-2013-9999-0623» 
 

Attention ! 
Les documents qui ne porteront pas le bon nom d’enregistrement ne seront pas traités ! 

 
2. Après avoir complété le document de prénotification, l’agent certificateur envoie ce 
document, à sa propre adresse e-mail qui est enregistrée auprès de l’AFSCA. 
Le sujet du mail doit mentionner le nom du document de prénotification. 
 
3. Après validation des informations par l’agent certificateur, ce dernier les envoie à 
l’UPC concernée via son adresse e-mail enregistrée vers l’adresse e-mail indiquée par 
l’UPC. Le sujet du mail doit mentionner le nom du document de prénotification. 
 
4. Ces informations sont envoyées, via l’UPC, après la validation, par e-mail (le sujet du 



Mots clés : exportation - Fédération russe - 
instruction 

RI.C-U.04 UUnniioonn  ddoouuaanniièèrree  
janvier 
2017 

 

 RU 17 / 28 

mail doit mentionner le nom du document de prénotification) à l’Administration centrale, DG 
Contrôle service Import - Export, conformément à la planification à suivre afin de pouvoir 
assurer le suivi de la prénotification. 
 
 
 

XI. CONDITIONS DE CERTIFICATION 
 

XI.A Interprétation de la partie générale des certificats : 
 

Dans le haut du certificat : 
- s’il s’agit d’un certificat ‘original’, vous inscrivez «1» dans la case en question (il n’y a 

toujours qu’un original) 
- s’il s’agit d’une copie/de copies, vous cochez la case en question et vous mentionnez 

le nombre total de copies. 
 
Section 1.1. Nom et adresse de l'expéditeur 
Si l'expéditeur est un établissement approuvé pour l'exportation vers l'Union douanière, les 
données doivent être identiques aux données mentionnées sur le site de 
Rosselkhoznadzor. L'expéditeur peut aussi être un «trader». 
 
Section 1.4. Pays de transit 
Ce point fait référence au “pays tiers de transit” (et non aux Etats membres de l’UE par 
lesquels passe l’envoi). 
 
Section 1.6. Pays d’origine 
Ce point fait référence au(x) pays d’où proviennent les produits (y compris pour la  
pré-certification de l’exportation). 
 
Section 1.8. Autorité compétente dans l'UE 
AFSCA 
 
Section 1.9. Organisation dans l'UE qui délivre ce certificat 
AFSCA 
 
Section 1.10. Poste frontalier de la Fédération russe / l’Union douanière 
A compléter par l'expéditeur / le demandeur responsable du certificat. 
 

Section 2. Identification des marchandises 
Au niveau des points 2.1 – 2.5, il faut mentionner les données de façon séparée s’il est 
question de différentes dates de production, de différents produits, de différents 
emballages…  
Si les données sont séparées dans l’un de ces points, cette séparation doit être répercutée 
dans tous les points de la section 2. 
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Exemple: exportation d'un envoi mixte de produits à base de viande, comprenant du 
salami (salami) avec date de production 03/05/2016, des saucisses de poulet (chicken 
sausage) avec dates de production 05/05/2016 et 07/05/2016 et des saucisses fumées 
(smoked sausage) avec date de production 07/05/2016. Tous les produits sont emballés 
dans des boîtes en carton. 
 
2.1 : salami/chicken sausage/chicken sausage/smoked sausage 
2.2 : 03.05.2016/07.05.2016/05.05.2016/05.07.2016 
2.3 : carton boxes / carton boxes/ carton boxes/ carton boxes 
2.4 : …/…/../… 
2.5 : …/…/../… 
 
Section 3.1. Nom (n°) et adresse de l'établissement agréé par le service vétérinaire 

compétent dans l'UE 
Il faut ici veiller à la canalisation pour les viandes de bovins désossées et les préparations 
de viandes de bovins crues, les viandes de porcs et les préparations de viandes de porcs 
crues, les viandes de volailles et les préparations de viandes de volailles crues, les viandes 
chevalines crues et les préparations de viandes, les produits à base de viande et les 
produits composés ("système de liste fermée", voir III. Conditions d'exploitation). 
 
Section 3.2. Unité territoriale administrative 
Il y a lieu d'indiquer ici l’UPC où est délivré le certificat. 
 
 
 
 

XI.B  Interprétation de l'aptitude des produits à être utilisés dans des denrées 
alimentaires (Section 4 sur le certificat) : 

 
XI.B.1 Aspects importants communs aux différents certificats : 
 

1. Territoire indemne de maladies contagieuses 
 
Lorsque le certificat mentionne que le produit est obtenu à partir d’animaux 
provenant « d’exploitations et/ou de régions administratives indemnes de maladies 
infectieuses animales », l’entité qui s’applique (pays, province, exploitation,…) pour 
une maladie spécifique est celle qui est mentionnée à la suite de cette maladie.  
 
Pour les produits et / ou animaux où la possibilité d'un pré-certificat ou d'une 
mention spécifique sur le document commercial concernant l’exportation est 
prévue, il faut utiliser ce pré-certificat ou cette mention spécifique. 
 
Pour les produits et / ou animaux pour lesquels aucun pré-certificat ou aucune 
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mention spécifique sur le document commercial concernant l’exportation ne sont 
prévus, l’approche suivante doit être suivie : 

- Pour les maladies à déclaration obligatoire, le statut relatif à une maladie 
spécifique doit être vérifié sur le site de l’AFSCA si les animaux sont 
originaires de Belgique et sur le site de l’OIE si les animaux sont originaires 
d’autres Etats membres. L’opérateur doit pouvoir fournir les informations 
nécessaires relatives à l’origine des animaux dont est issue la viande. 

- Pour les maladies qui ne sont pas à déclaration obligatoire, des garanties ne 
peuvent être fournies qu’au niveau de l’exploitation. 
o Soit par l’intermédiaire du document ICA mais seulement lorsque le 

document ICA est fixé légalement de manière à ce que des informations 
spécifiques puissent être fournies, 

o Soit par l’intermédiaire d’une déclaration du vétérinaire 
d’épidémiosurveillance pour les exploitations situées en Belgique ou 
d’une déclaration de l’autorité compétente pour les exploitations situées 
dans d’autres Etats membres, qui confirme l’indemnité des exploitations 
de provenance pour la maladie en question. 

En aucun cas, des garanties ne peuvent être fournies en ce qui concerne des 
maladies qui ne sont pas à déclaration obligatoire pour des entités autres que 
l’exploitation. 

 

 
2. Paramètres microbiologiques, chimico-toxicologiques et radiologiques 

 
“Les paramètres microbiologiques, chimico-toxicologiques et radiologiques de (produit) 
sont conformes aux prescriptions et règles sanitaires et vétérinaires actuellement en 
vigueur dans la Fédération russe”. 
 
Pour pouvoir satisfaire à cette exigence, l’établissement doit remplir les conditions 
décrites dans la rubrique “conditions d’installation”. 
 
 

3. Contamination par Salmonella et par d'autres agents de maladies bactériennes 
 
“Les produits exportés à destination de la Fédération russe ne sont pas contaminés par 
Salmonella ou par d'autres agents de maladies bactériennes". 
 
Cette condition peut être certifiée à condition : 

- que l'opérateur, exploitant d'une entreprise du secteur alimentaire, responsable de la 
mise sur le marché, satisfasse aux prescriptions du Règlement (CE) n° 2073/2005 de 
la Commission concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées 
alimentaires; 

- que l'opérateur, exploitant d'une entreprise du secteur alimentaire, responsable des 
denrées alimentaires exportées sur base de l'article 12, point 2 du Règlement (CE) n° 

http://www.favv-afsca.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/animal-diseases/
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178/2002, fasse procéder aux opérations suivantes : 
 
Contrôle d’entrée pour la volaille : 

- Que soient uniquement utilisés des produits provenant de groupes dont les 
“informations sur la chaîne alimentaire” attestent l’absence de Salmonella; 

- L’opérateur d’un atelier de découpe/d’une entreprise agréé(e) pour les préparations 
de viandes doit vérifier sur le document commercial que la viande fraîche répond aux 
conditions de certification pour l’exportation vers l’Union douanière. 

- Absence d’œstrogènes naturels ou synthétiques ou de substances hormonales, 
thyréostatiques, antibiotiques et pesticides et autres médicaments (cf. rubrique ci-
dessous : paramètres chimico-toxicologiques)  

 
 

4. Paramètres chimico-toxicologiques 
 
“Ne contient pas d’œstrogènes naturels ou synthétiques, de substances hormonales, 
thyréostatiques, antibiotiques, pesticides et autres médicaments”. 
 
Cette condition peut être certifiée sur base de la législation de l’UE, sur base de 
l’observation des instructions du fabricant sur l’utilisation des médicaments et sur base des 
résultats des autocontrôles et du plan de contrôle national. 
 
Voir les conditions d’installation. 
 
L'opérateur, exploitant d'un établissement du secteur de l'alimentation responsable des 
denrées alimentaires exportées sur base de l'article 12, point 2 du Règlement (CE) n° 
178/2002, doit appliquer et intégrer les mesures suivantes dans son système ACS. 
 
Contrôle d'entrée d'animaux vivants et de produits 

- pour l'exportation de viande de porc/de préparations de viande crues de porcs 
réfrigérées et surgelées 

 les "Informations sur la chaîne alimentaire (document ICA)" pour les porcs 
vivants doivent parvenir à l'abattoir 24 heures à l'avance; 

 l'opérateur à l'abattoir doit vérifier dans le document ICA que les animaux vivants 
n'ont pas été traités aux tétracyclines au cours des 2 derniers mois; 

 l'opérateur dans un atelier de découpe / établissement agréé pour les 
préparations de viande doit vérifier sur le document commercial que les viandes 
fraîches répondent aux conditions de certification pour l'exportation vers l’Union 
douanière; 

- pour l'exportation de viande de volaille/de préparations à base de viande de volaille 
surgelées 

 les "Informations sur la chaîne alimentaire (document ICA)" pour les volailles 
doivent parvenir à l'abattoir 24 h à l'avance; 

 l'opérateur à l'abattoir doit vérifier dans le document d'accompagnement de 
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volailles de boucherie que; 
 pour les coccidiostatiques administrés sous forme d'additifs 

alimentaires, le délai d'attente a été respecté; 
 pour les coccidiostatiques administrés comme médicament 

vétérinaire, un délai d'attente de trois semaines a été respecté; 
 pour les tétracyclines administrées comme médicament vétérinaire, 

le délai d'attente fixé, majoré de 2 jours supplémentaires, a été 
respecté; 

 l'opérateur dans un atelier de découpe/un établissement agréé pour les 
préparations de viande doit vérifier sur le document commercial que les viandes 
fraîches répondent aux conditions de certification pour l'exportation vers l’Union 
douanière. 

 
 

5. Établissement agréé pour l’exportation 
 
"Dans des établissements agréés par le Service vétérinaire compétent dans l’UE pour 
l’exportation et placés sous le contrôle permanent de ce service vétérinaire" 
 
Il s’agit d’établissements figurant exclusivement dans les listes fermées appliquées par 
l’Union douanière (voir point VI.). 
 
 
XI.B.2 Aspects importants relatifs aux certificats pour : 
 

Viandes bovines  

 

Code AFSCA Titre du certificat  

EX.VTP.C-U.03.01 Certificat vétérinaire pour l’exportation de viandes bovines 
et de préparations à base de viandes bovines crues de 
l’UE vers l’Union douanière 

5 pgs 

 
Ce certificat ne peut être délivré que moyennant les conditions suivantes : 
 
1. Seuls les produits issus d’abattoirs, d’ateliers de découpe et d’établissements de 

transformation de viande figurant sur la liste fermée peuvent être certifiés. 
Si la certification a lieu depuis un abattoir, un atelier de découpe ou un établissement de 
transformation de viande, cet établissement doit disposer d’un système d’autocontrôle 
validé conformément aux modalités du point « Demande d’agrément » pour 
l’exportation. 
Les produits exportés ne peuvent donc que porter la marque sanitaire ou la marque 
d’identification d’un établissement figurant sur les listes fermées. 

2. Une certification n’est pas possible directement depuis un entrepôt frigorifique qui ne 
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possède pas de système d’autocontrôle validé. 
Dans ce cas, les produits peuvent être certifiés dans cet entrepôt frigorifique à la 
demande du fabricant (qui possède un SAC validé) et pour le compte de celui-ci. 
À partir de 01/01/2015, un entrepôt frigorifique devra avoir un SAC validé. Si ce n'est 
pas le cas au 01/01/2015, le stockage et la certification pour l'exportation vers l'Union 
douanière ne pourra plus y avoir lieu. 

3. Les produits provenant d’autres Etats membres et qui sont stockés dans des entrepôts 
frigorifiques belges doivent, lors de la certification depuis un entrepôt frigorifique belge, 
disposer du certificat de pré-exportation d’application, qui servira de base au certificat 
d’exportation. 
 

Section 4.5. : “où il n’y a aucun cas d’ESB” doit être interprété comme une exploitation où 
le troupeau n’est pas soumis à des restrictions ESB au moment où les bovins en 
question sont transportés vers l’abattoir. 

 

Ce certificat couvre les viandes bovines désossées (y compris les abats) et les viandes 
bovines avec os. 
 
 

Viande de cheval 

 

Code AFSCA Titre du certificat  

EX.VTP.C-U.04.01 Certificat vétérinaire pour viandes de cheval et préparations 
à base de viandes crues, exportées depuis l’UE vers l’Union 
douanière 

4 pgs. 

 
Ce certificat ne peut être délivré que moyennant les conditions suivantes : 

 
1. Seuls les produits issus d’abattoirs, d’ateliers de découpe et d’établissements de 

transformation de viande figurant sur la liste fermée peuvent être certifiés. 
Si la certification a lieu depuis un abattoir, un atelier de découpe ou un établissement de 
transformation de viande, cet établissement doit disposer d’un système d’autocontrôle 
validé conformément aux modalités du point « Demande d’agrément » pour 
l’exportation. 
Les produits exportés ne peuvent donc que porter la marque sanitaire ou la marque 
d’identification d’un établissement figurant sur les listes fermées. 

2. Une certification n’est pas possible directement depuis un entrepôt frigorifique qui ne 
possède pas de système d’autocontrôle validé. 
Dans ce cas, les produits peuvent être certifiés dans cet entrepôt frigorifique à la 
demande du fabricant (qui possède un SAC validé) et pour le compte de celui-ci. 
À partir de 01/01/2015, un entrepôt frigorifique devra avoir un SAC validé. Si ce n'est 
pas le cas au 01/01/2015, le stockage et la certification pour l'exportation vers l'Union 
douanière ne pourra plus y avoir lieu. 

3. Les produits provenant d’autres Etats membres et qui sont stockés dans des entrepôts 
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frigorifiques belges doivent, lors de la certification depuis un entrepôt frigorifique belge, 
disposer du certificat de pré-exportation d’application, qui servira de base au certificat 
d’exportation. 

 
Section 4.7. : attention, chaque carcasse individuelle doit être testée avec résultat négatif 
pour trichinella. 
 
 

Viandes de porcs 

 
Ce certificat ne peut être délivré qu’aux conditions suivantes : 

 

1. Seuls les produits issus d’abattoirs, d’ateliers de découpe et d’établissements de 
transformation de viande figurant sur la liste fermée peuvent être certifiés. 
Si la certification a lieu depuis un abattoir, un atelier de découpe ou un établissement de 
transformation de viande, cet établissement doit disposer d’un système d’autocontrôle 
validé conformément aux modalités du point « Demande d’agrément » pour 
l’exportation. 
Les produits exportés ne peuvent donc que porter la marque sanitaire ou la marque 
d’identification d’un établissement figurant sur les listes fermées. 

2. Une certification n’est pas possible directement depuis un entrepôt frigorifique qui ne 
possède pas de système d’autocontrôle validé. 
Dans ce cas, les produits peuvent être certifiés dans cet entrepôt frigorifique à la 
demande du fabricant (qui possède un SAC validé) et pour le compte de celui-ci. 
À partir de 01/01/2015, un entrepôt frigorifique devra avoir un SAC validé. Si ce n'est 
pas le cas au 01/01/2015, le stockage et la certification pour l'exportation vers l'Union 
douanière ne pourra plus y avoir lieu. 

3. Les produits provenant d’autres Etats membres et qui sont stockés dans des entrepôts 
frigorifiques belges doivent, lors de la certification depuis un entrepôt frigorifique belge, 
disposer du certificat de pré-exportation d’application, qui servira de base au certificat 
d’exportation. 
 

Section 4.3. : 
 
Maladie d’Aujeszky : 
 
La condition vaut uniquement pour l'exportation d'abats [tête (p.ex. langue) et viscères et 
organes thoraciques et abdominaux et chutes de découpe]  

Code AFSCA 
 

Titre du certificat 
 

 

Final 11.08.2006 Certificat vétérinaire pour l’exportation de viande de porc et 
préparations de viandes crues de l’UE vers la Fédération 
russe. 

4 pgs 
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Le troupeau doit disposer d’un statut A3 ou A4 et aucun cas clinique ne peut avoir été 
constaté dans l’exploitation au cours des 12 derniers mois. 
 
Rouget : 
 

Cette condition peut être attestée pour les viandes d’animaux qui ne présentent aucun 
signe clinique de rouget à l'expertise ante- et post mortem. 
 
Attention! Avec la mise en évidence de peste porcine africaine sur le territoire de l’UE, ce 
certificat ne peut plus être utilisé pour l’exportation vers l’Union douanière ! 
 
Ce certificat peut cependant être utilisé comme pré-certificat pour la viande fraîche 
transformée en produit à base de viande dans un autre état membre. 
Dans ce cas, le certificateur doit ajouter Lituanie et Pologne et la Lettonie manuellement au 
point 4.3 afin que la phrase se lise comme suit : 
« African swine fever - during the last 3 years in the territory of the EU excluding Sardinia, 
Lithuania, Poland and Latvia/ La peste porcine africaine - durant les 3 dernières années sur 
le territoire entier de l’UE, sauf la Sardaigne, la Lituanie, la Pologne et la Lettonie. » 
Cette modification doit être paraphée, cachetée et datée.  
 
 

Viandes de volailles 
 

Code AFSCA Titre du certificat  

EX.VTP.C-U.01.01 Certificat vétérinaire pour l’exportation de viandes de 
volailles et de préparations de viandes crues de l’UE vers 
l’Union douanière 

   5 pgs. 

 

Ce certificat ne peut être délivré que moyennant les conditions suivantes : 
 

1. Seuls les produits issus d’abattoirs, d’ateliers de découpe et d’établissements de 
transformation de viande figurant sur la liste fermée peuvent être certifiés. 
Si la certification a lieu depuis un abattoir, un atelier de découpe ou un établissement de 
transformation de viande, cet établissement doit disposer d’un système d’autocontrôle 
validé conformément aux modalités du point « Demande d’agrément » pour 
l’exportation. 
Les produits exportés ne peuvent donc que porter la marque sanitaire ou la marque 
d’identification d’un établissement figurant sur les listes fermées. 

2. Une certification n’est pas possible directement depuis un entrepôt frigorifique qui ne 
possède pas de système d’autocontrôle validé. 
Dans ce cas, les produits peuvent être certifiés dans cet entrepôt frigorifique à la 
demande du fabricant (qui possède un SAC validé) et pour le compte de celui-ci. 
À partir de 01/01/2015, un entrepôt frigorifique devra avoir un SAC validé. Si ce n'est 
pas le cas au 01/01/2015, le stockage et la certification pour l'exportation vers l'Union 
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douanière ne pourra plus y avoir lieu. 
3. Les produits provenant d’autres Etats membres et qui sont stockés dans des entrepôts 

frigorifiques belges doivent, lors de la certification depuis un entrepôt frigorifique belge, 
disposer du certificat de pré-exportation d’application, qui servira de base au certificat 
d’exportation. 

 

Point 4.3.2. :  
 
“Newcastle disease (comme décrit dans le Code sanitaire de l’OIE pour les animaux 
terrestres)” 
 
Ces conditions s’appliquent uniquement aux volailles élevées industriellement et aux autres 
volailles destinées à la production ou aux combats de coqs.  
Les cas de paramyxovirose chez les pigeons ne doivent donc pas être pris en compte ici. 
 
Point 4.5. : 
 
"Les oiseaux proviennent d'exploitations considérées comme indemnes de Salmonella en 
accord avec les prescriptions du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres" 
 
Les ICA relatives aux salmonelles chez les volailles de boucherie doivent être négatives et 
les animaux doivent faire l’objet d’un abattage logistique. 
 
 

Viande de lapin 
 

 

Conformément au Mémorandum du 2 septembre 2004 concernant les certificats 
vétérinaires pour les animaux et les produits d’origine animale qui sont destinés à 
l’exportation de l’Union européenne vers la Fédération russe, l’exportation de produits qui 
ne sont pas repris sous VII.A peut avoir lieu à condition que le certificat bilatéral soit 
imprimé sur du papier sécurisé. 
 
Vu que ce certificat est basé sur un accord bilatéral entre la Belgique et la Fédération 
Russe, ce certificat ne peut pas être utilisé pour l’exportation de viande de lapin vers la 
Biélorussie et le Kazakhstan. 
 
Les établissements doivent figurer sur les listes fermées pour l’espèce animale concernée 
et doivent disposer d'un système d'autocontrôle validé selon les modalités mentionnées 
sous le point « Demande d’agrément pour l’exportation ».  

Code AFSCA Titre du certificat  

EX.VTP.RU.01.02 Certificat vétérinaire pour l’exportation de viande de lapin 
de la Belgique vers la Fédération russe 

3 pgs 
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Point 4.3. :  voir XI.B.1 point 1 
 
 

 Conserves, salamis et autres produits à base de viande prêts à la consommation 

 

 
Si la certification a lieu depuis un établissement de fabrication de produits de viande, cet 
établissement doit disposer d’un système d'autocontrôle validé suivant les modalités 
prévues au point “Demande d’agrément pour l’exportation”. Les produits exportés ne 
peuvent que porter la marque d’identification d’un établissement figurant sur la liste fermée. 
 
Les produits à base de viande exportés et la viande fraîche qui a servi à l’élaboration de ces 
produits, doivent satisfaire aux conditions de canalisation et les produits doivent satisfaire 
aux normes de l’Union douanière. 
 
Pour la viande fraîche qui est transformée en produit à base de viande dans un autre état 
membre, le « Certificat vétérinaire pour l’exportation de viande de porcs et préparations 
de viandes crues de l’UE vers la Fédération russe » peut être utilisé comme pré-certificat. 
Dans ce cas, le certificateur doit ajouter Lituanie, Pologne et Lettonie manuellement au 
point 4.3 afin que la phrase se lise comme suit : 
« African swine fever - during the last 3 years in the territory of the EU excluding Sardinia, 
Lithuania, Poland and Latvia/ La peste porcine africaine - durant les 3 dernières années sur 
le territoire entier de l’UE, sauf la Sardaigne, la Lituanie, la Pologne et la Lettonie. » 
Cette modification doit être paraphée, cachetée et datée.  
 
Lorsqu’un établissement belge fabrique des produits à base de viande à partir de viande 
fraîche issue d’un autre état membre, celle-ci doit être accompagnée d’un pré-certificat ou 
d’une déclaration de l’autorité compétente de cet autre état membre qui déclare que les 
produits satisfont aux normes de l’Union douanière. 
La viande fraîche originaire des États Membres où il y avait la peste porcine africaine 
(comme la Pologne ou la Lituanie) ne peut être utilisée pour l’exportation vers l’Union 
douanière.  
 
Si des boyaux naturels sont utilisés dans la préparation de ces produits à base de viande, 
ces boyaux doivent également satisfaire aux conditions de canalisation et donc avoir été 
produits au sein de l’UE. 
Les produits exportés ne peuvent donc que porter la marque d’identification d’un 
établissement figurant sur la liste fermée et disposant d’un système d’autocontrôle 

Code AFSCA Titre du certificat  

EX.VTP.RU.04.03 Certificat vétérinaire pour l’exportation de conserves de 
viande, de salamis et d’autres produits préparés à base de 
viande de l’UE vers la Fédération de Russie. 

4 pgs 
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validé/certifié. Tous les établissements mentionnés sur le certificat doivent également 
figurer sur une liste fermée. 

 
Section 4.3. : “où il n’y a aucun cas d’ESB” doit être interprété comme une exploitation où 
le troupeau n’est pas soumis à des restrictions ESB au moment où les bovins en question 
sont transportés vers l’abattoir. 
 

La législation européenne actuelle n’exige pas que les animaux sains soient soumis au test 
ESB. Pour pouvoir signer la section 4.3., les matières premières doivent provenir de bovins 
de moins de 72 mois ou les matières premières doivent provenir de bovins testés s’ils sont 
âgés de plus de 72 mois. 
L'exploitant doit présenter les preuves nécessaires et prendre les coûts des tests ESB à sa 
charge. 
 
Section 4.4. : cette déclaration peut en général être délivrée sur base de la législation 
européenne et la législation nationale.  
 
 

Denrées alimentaires finies contenant des matières premières d’origine animale 

 

 
Pour les "produits composés"*, les produits d'origine animale qui sont utilisés pendant le 
processus de production doivent provenir d'établissements repris dans un système existant 
de listes fermées pour l'exportation à destination de l’Union douanière.  
Le produit composé en lui-même ne doit pas nécessairement provenir d’un établissement 
figurant dans une liste fermée pour l’exportation vers l’Union douanière. 

 
*"produit composé", une denrée alimentaire destinée à la consommation humaine 
contenant à la fois des produits d’origine animale transformés et des produits d’origine 
végétale, y compris lorsque la transformation du produit primaire fait partie intégrante de la 
production du produit final [Décision de la Commission 2007/275/EG – Article 2 (a)]. 
 

a. Exception : gélatine 
 

Pour la gélatine, il faut utiliser le certificat vétérinaire pour l’exportation de gélatine et/ou de 
collagène destiné à la consommation humaine de l’UE vers l’Union douanière. 
 

Section 4.3. : “où il n’y a aucun cas d’ESB” doit être interprété comme une exploitation où 
le troupeau n’est pas soumis à des restrictions ESB au moment où les bovins en question 

Code AFSCA Titre du certificat 
 

 

EX.VTP.RU.03.02 
 

Certificat vétérinaire pour l’exportation de denrées 
alimentaires transformées contenant des matières 
premières d’origine animale de l’UE vers la Fédération de 
Russie.  

3 pgs 
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sont transportés vers l’abattoir. 
 

La législation européenne actuelle n’exige pas que les animaux sains soient soumis au test 
ESB. Pour pouvoir signer la section 4.3., les matières premières doivent provenir de bovins 
de moins de 72 mois ou les matières premières doivent provenir de bovins testés s’ils sont 
âgés de plus de 72 mois. 
L'exploitant doit présenter les preuves nécessaires et prendre les coûts des tests ESB à sa 
charge. 
 
 

Des boyaux d'animaux 
 

 

Si la certification a lieu depuis un établissement pour l’exportation de boyaux, cet 
établissement doit posséder un système d’autocontrôle validé selon les modalités reprises 
au point ‘Demande d’agrément pour l’exportation’, et doit également figurer sur la liste 
fermée d’établissements pour la viande de porc.  
 

Les boyaux exportés doivent satisfaire aux conditions de canalisation! 
 
 
 

XII. SITES WEB APPARENTÉS 
 

 European Commission, DG Health and Consumers 
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.h
tm 

 Rosselkhoznadzor / Import. Export. Transit 
http://fsvps.ru/fsvps/importExport/belgium/index.html?_language=en 
 

************************* 

Code AFSCA Titre du certificat  

Final 11.08.2006 Certificat vétérinaire pour l'exportation de boyaux d'animaux à 
partir de l'UE vers la Fédération russe. 

2 pgs 

http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements/index_en.htm
http://fsvps.ru/fsvps/importExport/belgium/index.html?_language=en

